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Montreuil.le 9 novembre 2009

Bernard THIBAULT
Secrétaire Général de la CGT

Obiet : Demande d'intervention de la Confédération auprès du Gouvernement concernant les
conditions de transferts au département des parcs de I'Equipement.

Cher Camarade,

L'objet de cette demande n'est pas de remettre en cause les transferts des parcs prévus dans la loi
2009-1291 du 26 octobre 2009 mais de dénoncer les conditions dans lesquelles dont ceux ci
s'effectuent au mépris du service public et des personnels.

Pour information: la loi LRL du 13 aout 2004 avut écarté temporairement les parcs de
I'Equipement et les Ouvriers des Parcs et Ateliers du transfert général des routes et des personnels
fonctionnaires vers les collectivités qui ont eu lieu respectivement en 2006 et2007.

Depuis 2004, une concertation souvent accompagnée de luttes avait permis de travailler sur des
modalités de transfert dans I'intérêt général du service public et des personnels. Ce travail avait été
concrétisé le l" avril 2008 dans le cadre d'un arbitrage interministériel et validé par le dépôt d'un
projet de loi par le Ministre BORLOO, le 14 octobre 2008.

Depuis, il ya eu une remise en cause des fondamentaux de ce transfert en matière statutaire par les
parlementaires. Le cadre statutaire commun EtatlCollectivités prévu a été écarté et remplacé par
une mise à disposition sans limitation de durée avec une possibilité d'intégration en tant que
fonctionnaire territorial.

Comme cette solution n'a pas été ni envisagée ni étudiée au préalable, la loi qui vient d'être
promulguée le 26 octobre 2009 laisse l'ensemble des personnels devant une inconnue sur leur
avenir statuaire.

La loi est aujourd'hui applicable et prévoit deux possibilités de transfert : soit au 1" janvier 2010
soit au 1" janvier 201I.



À ce jour, environ un tiers des départements a prévu un transfert en 2010 et cela concerne environ

2000 Ouwiers des Parcs et Ateliers.

Les premiers transferts vont avoir lieu d'ici moins de 2 mois et il est exigé à chaque personnel de

répondre à une fiche de poste sans avoir connaissance des décrets prévus dans la loi. Ces décrets

sont fondamentâux pour les personnels car ils doivent définir en cas d'intégration dans le FPT :

o leur droit statutaire
o Les conditions de retraite
o Le maintien de la rémunération

En attendant ces décrets, les OPA seront mis à disposition sans limitation de durée. Il faut savoir

que cette disposition constitue une première en matière de transferts.

Contrairement aux transferts précédents où les personnels ont eu connaissance au moirrs six mois

avant des textes relatifs à I'intégration, à la mise à disposition et au maintien de la rémunération

dans le cadre de cette mise à disposition, les OPA sont contraints à se positionner sans avoir

connaissance d'aucun de ces éléments et sont dans l'incapacité de prendre une décision objective.

Nous ne pouvons laisser les OPA aller à l'inconnue. Nos interventions n'ont pas permis à ce jour

de débloquer la situation et le Ministère est resté muet'

Nous avons besoin de l'aide de la Confédération pour une intervention auprès du Gouvemement

afin d'exiger :

Soit la publication des textes avant la convention de transfert prévue le 15 décembte 2009

pour un transfert au lt'janvier 2010 ;
Soit exigerla gén&alisation des transferts au 1"' janvier 2011 comme cela est prévu dans la

loi.

Nous restons à ta disposition pour des informations complémentaires..

Dans l'attente de cette intervention, reçois, Cher Camarade, nos salutations fraternelles.

Le Secrétaire général adjoint de la Le Secrétaire Général de Le Secrétaire Général de le Fédération des

I'UGFF Services Publicslon de I'Equipernent et de
Environnement
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